
 

CHAUFFEUR-JOURNALIER 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
 

 

 

 

Titre du poste CHAUFFEUR-JOURNALIER 

Catégorie Col Bleu 

Supérieur immédiat Adjoint aux Travaux Publics 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

 

Sous l’autorité de la direction générale et de l’adjoint aux travaux publics, le titulaire du poste 

sera appelé à effectuer différentes tâches liées aux travaux publics pour la municipalité de St-

Cyprien-de-Napierville. Le titulaire sera appelé à travailler majoritairement de jour du lundi 

au vendredi mais sera parfois appelé à travailler de soir et de nuit dépendant de la saison et 

des projets en cours. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

• Déneiger et déglacer les chemins publics, les stationnements publics et les bornes-

fontaines; 

• Entretenir le réseau routier, combler les nids de poule. Réparer et restaurer les 

chemins publics. Entretenir et canaliser les fossés, installer des ponceaux, installer la 

signalisation routière, niveler les épaulements. Émondage, abattage et ramassage des 

arbres. 

• Entretenir le réseau d’aqueduc. Drainer et entretenir les bornes-fontaines, réparer les 

fuites, installer de nouveaux branchements. Voir au bon fonctionnement des vannes 

etc. 

• Entretenir le réseau d’égout. Réparer les bris de réseau, débloquer les conduites. 

Entretenir et réparer les regards d’homme, etc. 

• Entretenir les bâtiments municipaux, effectuer les réparations mineures. 

• Montage et démontage lors des événements spéciaux. 

• Surveillant/signaleur lors des travaux de déneigement, d’asphaltage, d’excavation et 

autres. 

• Entretien et propreté des véhicules ainsi que des ateliers. 

• Charger des camions. 

 

Cette description contient les éléments nécessaires à l’identification et à l’évaluation de la 

fonction. Elle n’est pas une énumération limitative des tâches à accomplir. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (Atout); 

• Formation en sécurité sur les chantiers (Atout); 

• Expérience minimale de 3 ans en construction, entretien des routes, réseau d’égout et 

d’aqueduc, opération de machinerie lourde et de déneigement; 

• Bonne condition physique; 

• Permis de conduire classe 3 (Atout); 

• Formation préposé à l'aqueduc – OPA (atout); 

• Formation travail en espaces clos (atout); 

• Connaissance en menuiserie (atout); 

• Connaissance en mécanique (atout). 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 

• Poste permanent à temps plein 

• 40 heures/semaine 

• Salaire horaire à discuter et avantages sociaux 

• Horaire de jour, soir ou nuit dépendant de la saison 

• Période probatoire de 6 mois 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 octobre 

2022 avec la mention "Journalier-Chauffeur" à l'attention de Monsieur Pierre Viau, Adjoint 

aux travaux publics à l'adresse suivante : 

 

Municipalité de St-Cyprien-de-Napierville 

121, rang Cyr 

St-Cyprien-de-Napierville, Québec 

J0J 1L0 

ou 

Par courriel à : 

info@st-cypriendenapierville.ca 

 

Prière de noter que seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

mailto:info@st-cypriendenapierville.ca

